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A NOT E R
Vous trouverez, joint à ce
numéro de L’Actualité,
un exemplaire de Vos élus en
Ille-et-Vilaine en 2008. Ce
document répertorie les acteurs
de la scène politique
départementale.
Si vous souhaitez des exemplaires
supplémentaires, n’hésitez pas à
contacter le service communication
du Conseil général au
02 99 02 35 32.

S UR L’AGE NDA
DU P R É S IDEN T
Jeudi 3 juillet
● Présentation de «Les fastes de
la République», un ouvrage
des Archives départementales
sur la commune de Rimou
Vendredi 4 juillet
● Conseil d’administration
du Service départemental
d’incendie et de secours
Samedi 5 juillet
● Réunion des maires et des
présidents d’établissements
publics de coopération
intercommunale à l’Hôtel du
Département
Samedi 12 juillet
● Inauguration du nouvel hôtel
de Ville de Châteaubourg
Lundi 28 juillet
● Commission permanente
du Conseil général
Vendredi 29 août
● Inauguration de la salle
polyvalente de La Bosse-deBretagne
Samedi 30 août
● Inauguration de la cale sèche
de La Landriais au
Minihic-sur-Rance
Lundi 1er septembre
● Commission permanente
du Conseil général

D ÉVELO PPEMEN T ÉCO N O M I Q U E

Le Conseil
général réaffirme
son soutien
à la plate-forme
logistique

Réunie en session les
19 et 20 juin derniers,
l’Assemblée départementale a réaffirmé
son soutien financier à
l’aménagement de la
plate-forme logistique
régionale Châteaubourg/
Domagné/Servon-surVilaine. Cette réalisation
importante pour la création d’emplois et
le maintien d’un tissu dynamique de
PME-PMI suppose la prise en charge par
les collectivités d’équipements publics
exceptionnels. Le Conseil général a renouvelé les engagements pris auprès des deux
intercommunalités (Vitré communauté et
pays de Châteaugiron) : les investissements
ferroviaires ne pèseront pas sur le budget
du Syndicat mixte ni donc sur celui des
deux communautés. Le déficit de la zone
imputable aux deux communautés de
Vitré et de Châteaugiron ne pourra être
supérieur à 2,5 millions d’euros (prix
valeur mai 2005). Les communautés de
Vitré et de Châteaugiron ne devraient
donc pas être soumises à une contribution financière excessive au regard des
recettes fiscales attendues.
Par ailleurs, le Département s'engage à
programmer les études et la réalisation
de la déviation de Châteaubourg. Ce qui
devrait conduire l'Etat à suivre un calendrier
identique pour la réalisation d'un nouvel
échangeur sur la voie express. Les 5 et 15
mai derniers, des réunions d’information à

destination des équipes
municipales de Domagné,
Servon-sur-Vilaine et
Châteaugiron et des
associations représentant
les habitants concernés
ont été organisées. Des
inquiétudes demeurent
concernant l’impact de
l’implantation de la
plate-forme sur l’environnement local ainsi
que sur la localisation du chantier ferroviaire. Des compléments d’étude sont en
cours pour préciser les mesures à mettre
en œuvre pour limiter les conséquences
négatives du projet (aspects hydrologiques, impacts visuels et sonores, aspect
paysager lié au chantier fer et aux déplacements de poids lourds…). Les trois
conseils municipaux concernés devraient
se prononcer courant septembre ainsi que
les intercommunalités. D’ici là, le syndicat
mixte aura remis au préfet les compléments d’étude demandés, notamment
ceux sur le marché potentiel et les modes
d’implantation envisagés du terminal ferroviaire.

Contact : direction du développement
des territoires, 02 99 02 20 05.
Les rapports de session et les
délibérations sont disponibles sur
simple demande au service de
l’Assemblée au 02 99 02 35 61.

TÉLÉG RA MME
Dans son palmarès 2008, le magazine L’Express (publié le 19 juin) a classé l’Ille-et-Vilaine à
la 3e place des départements où l’on vit le mieux en France, derrière la Haute-Garonne
et les Pyrénées-Atlantiques. Cette enquête se fonde sur 40 indicateurs, recueillis auprès
de sources officielles telles que l’Insee (Institut national de la statistique et des études
économiques), puis pondérés selon leur importance pour chacun des 96 départements
français métropolitains.
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C ULT UR E

Le Département propose
trois concerts gratuits dans
la baie
Mardi 30 septembre prochain,
à 20h30, la cathédrale de
Dol-de-Bretagne accueillera un des
trois concerts gratuits proposés par le
Conseil général en partenariat avec
l’Orchestre de Bretagne.
Au programme : une œuvre de
Yoshida, «Le prunier et le papillon»,
commandée et créée par l’Orchestre,
suivie de la symphonie N° 9 de
Beethoven. Deux autres concerts de
musique de chambre sont également
programmés : à l’église de Cherrueix
le dimanche 5 octobre à 17h et à
l’église de Saint-Benoît-des-Ondes
le dimanche 26 octobre à 17h.
Un trio, piano, violoncelle, clarinette,
interprètera une série d’œuvres de
Beethoven, Schumann, Schubert et
Brahms. Tous les ans, le Conseil
général organise pour les habitants
des communes rurales du
département des concerts gratuits.
Cette année, les communes choisies
sont celles de la baie puisque ces
événements s’inscrivent dans le cadre
des célébrations du XIIIe centenaire
du Mont-Saint-Michel. En préambule
à chaque concert, l’Orchestre de
Bretagne proposera une animation
pédagogique à destination des jeunes
des écoles de musique du secteur.
Renseignements au Conseil général,
02 99 02 34 73.

Des subventions accordées
pour le Liberté et la
Péniche spectacle à Rennes
Une subvention d’investissement
exceptionnelle de 1671839 € est
accordée à la Ville de Rennes pour
la restructuration et l’extension de la
salle de concerts du Liberté. Fin 2009,
cet équipement rennais devrait rouvrir
avec une salle supplémentaire de
1000 places et toujours la grande
jauge de 5000 places. Par ailleurs,
2580 € sont accordés à la Péniche
spectacle - Théâtre du Pré Perché pour
des petits aménagements sur ses
deux péniches.
Contact : service action culturelle,
02 99 02 35 54.
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Le Département
complète ses
dispositifs
en faveur
de la petite
enfance

Trois nouveaux dispositifs
en faveur de la petite
enfance ont été approuvés
par l’Assemblée départementale. Ils visent à permettre
l’accueil d’urgence chez des
assistantes maternelles pour
les familles vulnérables, à
expérimenter des microcrèches et à renforcer le
soutien aux espaces-jeux.
Les parents confrontés à
u n n o uve l e m p l o i , u n e m u t a t i o n
professionnelle, un problème de santé…
pourront se voir proposer les services
d’une assistante maternelle membre du
réseau «accueil en urgence». Ce dispositif sera activé par des professionnels et
non par les parents pour une période
maximale de garde de six semaines. Le
dispositif s’appuie sur un réseau
d’assistantes maternelles volontaires qui
bénéficient d’un agrément et de
capacités d’accueil élargies. Des temps
de formation sont également prévus.
Les assistantes maternelles adhérentes
au réseau seront rémunérées de façon
hebdomadaire et leur salaire sera
garanti. Ce dispositif sera expérimenté
au cours du 4e trimestre 2008 à CessonSévigné, Noyal-sur-Vilaine, Vern-sur-Seiche,
Saint-Malo, toutes les communes relevant
du Cdas de Redon, les cantons de
Bréquigny et Louvigné-du-Désert et les
territoires expérimentaux pour la mise
en place du Revenu de solidarité active
(quartiers rennais de Bourg-Lévêque,
la Touche, Moulin-du-Comte, CleunayArsenal/Redon, Janzé et Vitré Communauté). Le coût de la mise en place de ce
réseau d’accueil d’urgence, estimé à
10 000 € par an, sera pris en charge pour
moitié par le Conseil général et pour
moitié par la Caf.

Par ailleurs, des expérimentations de microcrèches seront accompagnées par le Conseil
général en partenariat
avec la Caf et la MSA
sur une durée de trois
ans. Il s’agit d’établissements situés dans
des petites communes
rurales, des zones
urbaines sensibles ou
des zones d’activité économique pouvant
accueillir au maximum 9 enfants. Les
projets qui pourront faire l’objet d’une
expérimentation doivent, entre autres,
prévoir une accessibilité optimale et
durable de la structure à tous les enfants
et à toutes les familles, notamment à
celles qui rencontrent des difficultés
d’ordre familial ou professionnel. Les
projets doivent être élaborés en associant
les élus du secteur, les acteurs locaux, la
Caf ou la MSA et le Conseil général.
Les espaces jeux destinés à l’accueil
des enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte pourront désormais être
financés de deux manières. Soit dans le
cadre du contrat de territoire, soit hors
contrat mais avec un financement
moindre. La signature d’une charte de
qualité sera un préalable à tout octroi de
subvention. Cette charte garantira une
ouverture à tous, un projet éducatif
centré sur l’éveil et le bien-être de
l’enfant, l’emploi d’un professionnel
coordonnateur et animateur des séances,
des locaux adaptés.

Contact : service accueil du jeune
enfant, 02 99 02 38 91.

LES CHI FFRES D U MO I S

2 175

jeunes (mineurs et majeurs) d’Ille-et-Vilaine sont actuellement confiés à l’Aide
sociale à l’enfance (Ase). Ils étaient 1734 au 31 décembre 2002. Soit une augmentation de
près de 25 % de jeunes placés. ● En Ille-et-Vilaine, 15 permis de construire ont été
accordés pour 51 éoliennes représentant 92,39 mégawatts de puissance. Au 1er juin 2008,
17 éoliennes étaient en fonctionnement représentant 31,65 mégawatts. ●
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La réforme de la protection de l’enfance
entrée en vigueur en
mars 2007 désigne le
président du Conseil
général comme chef
de file. Un bilan du
schéma départemental de la protection de
l’enfance d’Ille-et-Vilaine 2006-2010 élaboré par le Conseil général et la
Protection judiciaire de la jeunesse a été
présenté au cours de la session de juin.
De nouveaux objectifs ont été annoncés
pour la période 2008-2010. Une cellule
départementale de recueil, de traitement et d’évaluation des informations
préoccupantes va être mise en place à
compter du 1er septembre 2008. Elle
s’appuiera sur les 20 circonscriptions
d’action sociale et un bureau départemental situé à Rennes dans les locaux du
Conseil général. Ce bureau aura, notamment, la responsabilité d’un numéro vert
départemental. Parmi les prestations
d’aide sociale à l’enfance, différents
types d’aides, notamment financières,
peuvent être versées sous certaines

conditions à des familles qui ne peuvent
subvenir à l’éducation
et à l’entretien de
leurs enfants. Ces
aides financières seront réévaluées. Un
dispositif de parrainage sera mis en
place pour permettre à des familles
vulnérables de souffler (organisation de
week-end, de vacances, suivi scolaire,
discussions…). Bénévole, le parrain ne
pourra intervenir qu’avec l’accord des
parents. Ce projet est porté par le Centre
français de protection de l’enfance dont
une antenne ouvrira à Rennes fin 2008.
Le Conseil général interviendra à hauteur de 50 000 €. Enfin, de nouveaux
dispositifs vont voir le jour. Il s’agit de
renforcer le soutien éducatif apporté aux
familles dans le cadre des mesures à
domicile afin d’éviter une séparation et
de diversifier l’offre d’accueil en établissements quand la séparation est inévitable.

Protection
de l’enfance :
le Département est
en première ligne

Contact : service protection de
l’enfance, 02 99 02 38 16.

DÉ VELO PPEMEN T ÉCO N O MI Q U E

Bioagropolis :
les travaux
démarrent en
septembre

Le Département a décidé
la création d’un pôle de
développement et d’innovation en santé animale
et en sécurité sanitaire
et agroenvironnemental
à Javené. Désigné aujourd’hui sous le nom
définitif de Bioagropolis, ce projet implique
la construction de bâtiments pour abriter
le laboratoire départemental d’analyses
(LDA 35), jusqu’alors basé à Rennes, et
le laboratoire d’études et de recherches
des médicaments vétérinaires et désinfectants (LERMVD) pour l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments
(Afssa). Les travaux d’aménagement de
la zone doivent commencer en septembre prochain.
Récemment, l’Etat a pris la décision de
participer à hauteur d’un million d’euros
au projet. La surface totale des bâtiments est de 8 150 m2 dont un plateau
technique mutualisé de 1 800 m2 entre le
LERMVD de l’Afssa et le LDA du
Conseil général. Le Département dispo-

sera d’environ 3800 m2.
La partie consacrée au
LDA est estimée à plus
de 11 millions d’euros
et sera financée par le
Conseil général. La partie consacrée à l’Afssa
est estimée à plus de
10,5 millions d’euros. Le plan de
financement qui s’appuie sur une
inscription de crédits au contrat de
projets Etat-Région comporte 2 millions
d’euros au titre du Feder, 1,555 millions
d’euros de la Région, 1,555 millions
d’euros du Département, 750 000 € de
Fougères Communauté. L’Afssa apportera
sa contribution sous forme d’un loyer
global de 3 millions d’euros réparti et
indexé sur 20 ans. A la charge du Conseil
général, il faut ajouter les coûts de
portage de la maîtrise d’ouvrage et
d’aménagement de la zone.

Contact : direction Bioagropolis,
02 99 02 20 31.

COMMUNICATION

Le logo du Département
retrouve une nouvelle jeunesse

Le logo du Conseil général
d’Ille-et-Vilaine, qui comptabilise
22 années d’existence, a subi un petit
rafraîchissement. L’idée était de capitaliser
sur ses points forts (sa visibilité, ses
couleurs particulières, sa référence à la
Bretagne), mais en lui apportant une
nouvelle modernité, plus de fluidité et
un petit clin d’œil supplémentaire à la
Bretagne. Les lignes symbolisant les
contours de la Bretagne ont été
simplifiées. Une esperluette stylisée
surmontée d’une hermine marque
l’attachement à la Bretagne. Le nom
du territoire –l’Ille-et-Vilaine– est mis en
avant. L’institution apparaît sous
l’appellation «Département» au lieu de
Conseil général. Ce petit changement
d’identité visuelle se fera en douceur et
à moindre coût (5000 € pour la
création), puisque les deux versions du
logo –l’actuelle et la nouvelle– pourront
vivre simultanément, sans qu’il y ait à
se débarrasser de stocks de papier à
lettre ou à changer la signalétique en
une seule fois.
Contact : service communication,
02 99 02 35 32.

EN ER G I ES
R EN O U VEL A B L ES

Le Département soutient le
développement de l’éolien
Dans le cadre de son soutien aux
énergies renouvelables, le Conseil
général a participé financièrement à
7 des 8 schémas de développement
éolien -engagés ou en cours- couvrant
la totalité de l’Ille-et-Vilaine. Depuis
quelques mois, plusieurs permis de
construire éoliens ont été refusés.
Les plus récents concernent les sites de
Marcillé-Raoul/Bazouges-la-Pérouse et
de Lalleu avec 16 éoliennes. Le
Département a décidé de soutenir
financièrement les collectivités engagées dans des actions de recours et de
rencontrer le préfet à ce sujet.
Contact : service valorisation des
énergies, 02 99 02 36 86.
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EGALITÉ DES CHANCES

Un DVD sur
l’engagement des jeunes
sortira à l’automne
L’idée de réaliser un documentaire
sur l’intérêt et l’implication des jeunes
d’Ille-et-Vilaine dans la vie locale a
été lancée par le comité consultatif
de la jeunesse et reprise par le
Conseil général. Ensemble, ils ont
choisi Docabilly, une association
d’étudiants en audiovisuel de
l’université de Rennes 2 pour réaliser
le film. Les jeunes interrogés sont d’âge
et d’horizon divers. Des chercheurs,
des élus locaux ou des professionnels,
qui travaillent sur la jeunesse ou avec
des jeunes, apportent leur première
analyse à chaud des questions
posées par les interviews. Le film
s’adresse en priorité à ceux qui,
dans les communes d’Ille-et-Vilaine,
mènent ou voudraient mener des
actions en direction des jeunes :
acteurs publics ou associatifs, élus,
animateurs… et aux jeunes euxmêmes. Des échanges pourront être
proposés à l’initiative des collectivités
locales ou des associations. Le film
est attendu pour l’automne.

OPINIONS
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Politique jeunesse :
les territoires
prioritaires sont
définis

Lors d’une précédente
session, le Département avait décidé de
financer des postes de
coordonnateurs socioculturels et jeunesse.
A la session des 19 et
20 juin, l’Assemblée départementale a
choisi de moduler son soutien selon les
territoires. Deux catégories ont été définies.
La première (« zones d’un niveau de
priorité 1 ») correspond aux territoires qui
ont un faible taux d’équipements et de
services éducatifs, sportifs et culturels destinés aux jeunes. Il s’agit des communautés
de communes du pays de Dol-de-Bretagne
et de la baie du Mont-Saint-Michel, de la
Bretagne Romantique, de la baie du MontSaint-Michel «Porte de Bretagne», du pays
de Maure-de-Bretagne, du canton de
Pipriac, Au pays de La Roche-aux-Fées, du
pays guerchais, de Louvigné Communauté
et Coglais Communauté. Ces communautés
de communes pourront notamment bénéficier du soutien financier du Département
pour un poste de coordonateur socio-

culturel, de manière
dégressive sur 6 ans
(80 % de la masse
salariale la 1re année et
une dégressivité de
10 % les années
suivantes). La seconde
catégorie («niveau de priorité 2») correspond aux territoires qui connaissent une
forte croissance démographique et qui
doivent anticiper dès maintenant les
besoins d’équipements destinés aux
jeunes. Il s’agit des communautés de
communes du pays d’Aubigné, du pays de
Châteaugiron, du pays de Grand-Fougeray,
de Moyenne Vilaine et du Semnon, du
canton de Guichen, du Val d’Ille, du pays
de Liffré, du pays de Bécherel, de
Montfort Communauté, de Brocéliande. Le
Département propose à ces territoires, dès
septembre 2009, d’engager la réflexion
pour mettre en place une stratégie
d’anticipation des besoins des jeunes à
l’horizon 2030.
Contact : pôle éducation, jeunesse,
culture et sports, 02 99 02 31 99.

Les groupes politiques du Conseil général s’expriment

Groupe UNION DU CENTRE
Equilibre du territoire ?
2008 : année de révision des contrats de territoire. La consommation de l’enveloppe
annoncée de 100 millions d’euros sur 4 ans est, à mi-parcours, seulement de 23%
avec une grande disparité selon les territoires concernés !
Cela nous amène à nous interroger, plus globalement, pour savoir si le Département
joue toujours pleinement son rôle dans l’aménagement de notre territoire.
C’est pourquoi nous avons demandé une évaluation des sommes que le Département
attribue à chaque intercommunalité en investissement et en fonctionnement (en dehors
de ce qui est prévu pour les contrats de territoire) sur une période donnée.
Cette demande découle notamment du constat que Rennes Métropole bénéficie
d’un soutien conséquent du Conseil général. Hors contrat de territoire, rien qu’à la
session de juin, le Conseil général a attribué 4,4 millions d’euros à l’agglomération
rennaise pour la restructuration de la salle de spectacle du Liberté et l’étude pour
la réalisation du métro (soit, en plus, l’équivalent de 23% du montant de
l’enveloppe de son contrat).
Il est évident que le poids démographique et la centralité de la métropole
rennaise impliquent mécaniquement que le Département y dépense beaucoup.
Elle dispose néanmoins d’une capacité financière sans commune mesure
avec les autres intercommunalités.
Sans contester le rôle moteur de la métropole rennaise pour l’Ille-et-Vilaine,
qu’il nous soit permis de mesurer si l’équité existe entre tous les territoires.
A partir de l’évaluation demandée, nous pourrons dès lors mesurer plus
précisément si le Conseil général remplit bien son rôle d’acteur majeur
de l’équilibre du territoire en terme de péréquation financière.

Les 20 élus du groupe UNION DU CENTRE
Tél. : 02 99 02 35 91 - union-du-centre@cg35.fr

Majorité départementale
Dérives de la politique de l’immigration en Ille-et-Vilaine
Les conséquences de la politique de l’immigration menée par le gouvernement représentent aujourd’hui un véritable sujet de préoccupation
pour la majorité départementale. Le Conseil général voit placer sous sa
protection de jeunes mineurs étrangers isolés, toujours plus nombreux. A
cet égard, les conseillers généraux sont en première ligne pour évaluer les
dégâts de la redoutable politique menée par le gouvernement. La conviction
des élus de la majorité départementale est que les valeurs humanistes de
solidarité et de respect qui ont, de tout temps, fait de notre pays une terre
d’accueil et d’immigration, sont aujourd’hui gravement remises en cause.
Plusieurs épisodes dramatiques, dénoncés comme de véritables « chasses
aux jeunes » à la sortie des établissements scolaires, ont ainsi fait réagir les
élus de gauche du Conseil général. En mars dernier à Rennes, le sort réservé
au jeune angolais Julio Masun Guna, soumis à des tests osseux afin que soit
déterminé son âge et engagée sa reconduite à la frontière, a soulevé de
nombreuses protestations.
Aujourd’hui, les dérives de ce type, humiliantes et scientifiquement
contestables, se sont hélas multipliées sur notre territoire. Elles imposent
aux élus de gauche une vigilance et une mobilisation accrues.
Dans cet esprit, la majorité départementale s’engage aux côtés de Jean-Louis
Tourenne, Président du Conseil général, et entreprend différentes actions :
• saisine du Groupe de Défense des Etrangers ;
• interpellation du Président de la République ;
• appel aux Présidents de Conseils généraux de France pour un traitement
plus humaniste de ce sujet sensible ;
• demande écrite au Préfet de visiter les centres de rétention administrative.
Pour que la politique de l’immigration ne soit pas assimilée à une simple
politique du chiffre, la majorité départementale estime qu’elle doit
davantage reposer sur le respect de la personne humaine et la solidarité,
notamment au travers de la coopération et du co-développement.

Groupe socialiste et démocrate de progrès, 02 99 02 20 64.
Groupe radical et républicains non inscrits, 02 99 02 35 85.
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